Semaine du
développement durable

Du 25 au 30 avril 2022

Au programme

Une semaine pour découvrir ou
redécouvrir les trésors de notre terre.

			

Du lundi 25 au samedi 30 avril

Espace		

Animation et expostion autour des graines et couches lavables.

Simone Signoret

Opération « Je nettoie ma ville » avec la participation des

			associations et des mulsannais.

			
De 7 h
à 12 h 30

Mardi 26 avril

Place Jean Moulin

Diverses animations sur le marché : dégustation de miel du
rucher communal, compostage individuel, composteur collectif,
lombricomposteur et présence des producteurs locaux.

			

Mercredi 27 avril

ALSH

			

*De 11 h		
à 12 h 		

Le Mans		

Atelier pour les enfant s de l’ALSH. Animé par la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) et les agents des ateliers
municipaux.

Inscrivez-vous pour participer aux activités
proposées avant le 19 avril 2022.
Les fiches d’inscriptions sont à déposer à la mairie aux horaires d’ouverture ou
dans la boîte aux lettres (à gauche de l’entrée).

Vos coordonnées
Nom :..................................................................... Prénom :....................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................
Téléphone :....................................................................................................................................................

Visite du centre de tri « Valor Pôle 72 »
Jeudi 28 avril à 11 h [limitée à 19 pers.] Nbre de participants :

Jeudi 28 avril

Visite du centre de tri de Valor Pôle 72. Rendez-vous
sur le parking de la salle des fêtes Édith Piaf à 10 h. Covoiturage
conseillé.

			Vendredi 29 avril

*De 20 h
à 22 h 30

Fiche d’inscription

Visite nocturne des amphibiens. Animé par la LPO. Rendezvous place Jean Moulin.

Visite nocturne des amphibiens
Vendredi 29 avril à 20 h [limitée à 15 pers.] Nbre de participants :

Mulsanne

			
De 7 h
à 12 h 30

Place Jean Moulin

Samedi 30 avril

Diverses animations sur le marché : dégustation de miel du
rucher communal, préparation d’une soupe de saison par Pat &
Caramel, animation des Jardiniers Sarthois (légumes oubliés),
présence des producteurs locaux et dégustation de la soupe au
vin d’honneur.

*Sur inscriptions

Coordonnées
Mairie de Mulsanne
Place Jean Moulin
72230 Mulsanne
Tél. : 02 43 39 13 39

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8 h 45 à 12 h 15 et de 15 h à 17 h 30,
Mercredi : de 8 h 45 à 12 h 15
Samedi : de 9 h à 12 h

Les petits trésors
de notre terre !

